
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PHILIPPE 
 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO : 356 
 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 
RÉGIE INTERNE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE, « LE 
VAISSEAU D’OR » ET ABROGEANT LES 
RÈGLEMENTS #279, #291, #292 ET LEURS 
AMENDEMENTS 

 
 
 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Denis Landry 
 
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Alain Lemieux 
 
RÉSOLU : unanimité 
 
 
 
AVIS DE MOTION : 2 juin 2009 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 7 juillet 2009 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 juillet 2009 
 
 
 
 
 
 ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 2 juin 2009; 
 
 
 ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger les règlements suivants : 
 

- le règlement numéro 279, intitulé :  « Règlement sur l’accès public à 
l’internet de la bibliothèque municipale de Saint-Philippe »; 

- le règlement numéro 291, intitulé : « Règlement fixant les règles de régie 
interne de la bibliothèque municipale de Saint-Philippe »; 

- le règlement numéro 292, intitulé : « Règlement sur l’accès public à 
l’internet de la bibliothèque municipale de Saint-Philippe »; 

 
et leurs amendements. 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 1 –   MODALITÉS ET FRAIS D’INSCRIPTION 

 
 
1.1 - L'inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents permanents de 

Saint-Philippe. Une preuve de résidence  est exigée pour toute personne âgée de 
14 ans ou plus. Les documents suivants, sur lesquels l'adresse est indiquée, 
constituent une preuve de résidence: bail, carte d'étudiant ou relevé de notes, 
relevé de compte récent d'une institution bancaire ou d'une compagnie de 
services publics, compte de taxes municipales ou scolaires, permis de conduire. 
Les enfants de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent lors de 
l’inscription. 

 
1.2 Des  frais d'inscription annuels sont exigés pour les non-résidents. Précision : 

les campeurs font partie des non-résidents puisqu’ils ne sont pas résidents 
permanents.  

 15 $ par Adulte  (18 ans et plus) 
 10 $  par Enfant (0 à 17 ans) 
 
1.3 L'abonnement à la bibliothèque est individuel. Chaque abonné doit détenir une 

carte d'abonné pour pouvoir emprunter des documents et utiliser les différents 
services offerts par la bibliothèque. 

 
 
 
ARTICLE 2 –  TARIFICATION DES SERVICES 

 
2.1 La bibliothèque peut exiger une tarification pour les services suivants : 
 

o Location de best-sellers pour adulte  2.00 $ par document 
o Impression – Texte noir et blanc  0.10 $ la page 
o Impression – Texte couleurs   0.25 $ la page 
o Impression – Image ou Photo   1.00 $ la page 
o Photocopie –noir et blanc   0.10 $ la page 

  
2.2 L’emprunt des livres jeunesses ne sera en aucun cas soumis à une tarification. 
 
 

 
ARTICLE 3 –  CATÉGORIES D'ABONNÉS 

  
3.1  La catégorie d'abonné JEUNE est constituée d'abonnés âgés de moins de 14 
  ans. 
 
  La catégorie d'abonné ADULTE est constituée d'abonnés âgés de 14 ans et 
  plus. 
 
 

 
ARTICLE 4 –  HEURES D'OUVERTURE 

 
4.1 Les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque sont : 
 
                 AM                              PM                             Soirée 
  Lundi   13h à 17h   
  Mercredi   13h à 17h 17h à 20h 
  Jeudi   13h à 17h 17h à 20h 
  Samedi  9h00 à 12h00   



  
 Tout changement à l'horaire doit être approuvé par le conseil municipal. 
  
 
 
ARTICLE 5 –  CONSULTATION DES DOCUMENTS 

 
5.1 La consultation des documents sur place est gratuite pour tous les usagers. 
 
5.2 Les usagers ne doivent pas replacer sur les rayons les documents consultés, 
 mais doivent plutôt les déposer sur les tables réservées à cet effet. 
 
 

 
ARTICLE 6 –  CIRCULATION DES DOCUMENTS 

 
6.1 Nombre maximum d'emprunts 

 
 L'abonné peut enregistrer à son nom :    6       documents 
 

6.2 Durée du prêt 
 

 prêt régulier 
 

   La durée du prêt régulier est de trois (3) semaines. 
 
 prêt spécial 

 
   La durée d'un prêt peut être limitée à une (1) journée d'ouverture de la 

   bibliothèque si le type de document l'exige (ex. : ouvrages de référence). 
   L'abonné doit alors rapporter le document emprunté lors de la prochaine 
   séance d'ouverture de la bibliothèque. 
   La durée d'un prêt peut être prolongée d'un maximum de 3 semaines 

   supplémentaires lors d'une situation jugée particulière. 
 

6.3 Renouvellements 
 
 Les renouvellements peuvent se faire : 

     sur place  par internet  
 

 durée 
 

    L'abonné peut demander le renouvellement d'un prêt à condition que ce 
  document ne soit pas déjà réservé par un autre abonné. La durée de 
  renouvellement correspond à la durée d'un prêt régulier. 

 
 Nombre maximum 
 

    1 seul renouvellement par abonné est permis. 
  

 Location et nouveauté 
 

   Les livres en location et les nouveautés ne peuvent être renouvelés.  
 

6.4  Réservations 
 
 L'abonné peut réserver un document déjà en circulation. 

 



 
 
 Les réservations peuvent se faire : 

 sur place  par internet 
  

 nombre maximum 
 

   Le nombre maximum de réservations permis à un abonné est de 5  
   réservation(s). 
 

 catégories d'abonnés 
 

   Catégories d'abonnés ayant accès au service de réservations : 
 Catégorie d'abonné adulte     Catégorie d'abonné jeune 

 
 durée de validité 

 
La réservation d'un abonné reste valide pendant les 4 jour(s) d'ouverture 
qui suivent l'avis donné à l'abonné par la bibliothèque. L'abonné qui se 
présente à la bibliothèque pour emprunter le document après ce délai voit 
sa réservation annulée. Cette règle s’applique aux: nouveautés, 
documentaires, romans, ainsi qu’aux périodiques qui ne sont pas en 
consultation sur place.  

 
6.5  Accès à la collection adulte 
 

  L'accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie 
d'abonné ADULTE. Cependant, il revient à la bibliothèque de juger de chaque 
demande. 

 
 
 
ARTICLE 7 –   RETARDS ET AMENDES 

 
7.1 L'abonné qui ne retourne pas, à la date d'échéance d'un prêt, le(s) document(s) 
 enregistré(s) à son nom doit payer une amende. 
 

 Coût des amendes 
 

Amende pour un abonné adulte : 
0.25 $ par document pour chaque jour d'ouverture de la bibliothèque. 
 
Amende pour un abonné jeune : 
0.10 $ par document pour chaque jour d'ouverture de la bibliothèque. 

 
  L'amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de  
  remplacement d'un document de cette catégorie. 
 
 
 
ARTICLE 8 –  COÛTS DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS 

 
8.1  Les documents perdus ou endommagés peuvent être facturés à l'abonné fautif. 
 
8.2  Pour les documents appartenant au Réseau Biblio. les coûts de remplacement 
  correspondent à l'Échelle annuelle des coûts normalisés des documents du 
  Réseau BIBLIO de la Montérégie. Cette liste est affichée à la bibliothèque. 

 



8.3  Pour les documents appartenant à la Bibliothèque de Saint-Philippe « Le 
Vaisseau d’Or », les coûts de remplacement correspondent au coût de 
document auxquels sont ajoutés des frais d’administration de 5.00$. 

 
8.4  La bibliothèque se réserve le droit d’utiliser le remboursement du document 

perdu ou endommagé de façon à respecter sa politique de gestion des 
collections. 

 
 
 
 
ARTICLE 9 –  RESPONSABILITÉS DE L'USAGER 

 
9.1  Emprunts 
 
  L'abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom. Il 
  devra donc défrayer le coût de remplacement de tout bien culturel perdu ou 
  endommagé. 
 

 L'abonné doit respecter le délai de prêt. 
 L'abonné doit acquitter les frais imputés aux retards. 
 L'abonné peut être facturé pour le coût de remplacement d'un document 

perdu ou endommagé. 
 L'abonné n'est pas autorisé à effectuer les réparations d'un document 

endommagé. 
 L'abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents. 
 L'abonné doit protéger les documents empruntés contre les intempéries 

lors de leur transport. 
 L’abonné peut perdre le privilège d’emprunter ou de louer un document 

lors du non respect du règlement. 
 
9.2  Civisme 

 
 L'usager doit conserver à la bibliothèque son atmosphère de calme et y 

respecter les règles de civisme. 
 Il est interdit de fumer et  manger dans le local de la bibliothèque. 
 L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite.  
 La bibliothèque tolère l’utilisation d’un contenant avec couvercle, pour 

les liquides, dans le local de la bibliothèque.   
 

 
 
ARTICLE 10 –  UTILISATION DES ORDINATEURS DÉDIÉS AU  PUBLIC 

 
10.1  Modalité 
 

 L’utilisateur du service d’accès public à l’Internet doit être abonné à la 
 bibliothèque municipale.   
 La carte d’abonné doit être laissée au comptoir de prêt lors de 

 l’utilisation des ordinateurs. 
 Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

 lors de l’utilisation des postes informatiques publics. 
 Les postes informatiques doivent être utilisés individuellement et non en 

 groupe.  
 

10.2 Réservations 
 
 Le service est accessible par réservation. 



 Les réservations se font pas téléphone ou au comptoir de prêt de la 
 bibliothèque. 
 Les périodes de réservations sont des plages de 30 minutes. L’utilisateur 

 doit respecter le temps qui lui est alloué. 
 L’utilisateur ne peut réserver plus qu’une plage de 30 minutes à la fois. 
 Le nombre maximum de réservations pour un utilisateur est de :  

  - 2 périodes par jour, c’est-à-dire, une heure par jour.  
 

10.3 Responsabilité de l’utilisateur 
 
 L’utilisateur est responsable du matériel et de l’équipement lors de 

l’utilisation et s’engage à rembourser tout bris dû à une mauvaise 
utilisation. 

 L’utilisateur doit se soumettre aux directives des responsables et du 
personnel de la   bibliothèque. 

 L’utilisateur qui consulte des documents dont le contenu est à caractère 
pornographique, violent ou haineux, dans le sens défini par la législation 
fédérale en la matière, pourra voir ses privilèges suspendus pour une 
période prolongée. 

 Il est strictement interdit de boire ou de manger ou d’utiliser un 
téléphone cellulaire près d’une station de travail. 

 
10.4 Responsabilité de la bibliothèque – Internet 
 

 La bibliothèque n’est pas responsable du contenu et de la nature des 
documents consultés ou diffusés par l’utilisateur. Il s’agit là de la 
responsabilité de l’utilisateur ou de son parent ou  tuteur. 

 
 
 
ARTICLE 11 –  RESPONSABILITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
11.1 La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d'un abonné dans le 

cas de factures impayées, de dommages régulièrement causés aux documents 
empruntés, ou à la suite d'un manque de civisme ou de tout autre comportement 
jugé incorrect par le comité de bibliothèque. 

 
 
 
ARTICLE 12 –  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
12.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
(s) Gaétan Brosseau    (s) Nicole Benjamin 
_______________________   ___________________________ 
Gaétan Brosseau     Nicole Benjamin 
Maire      Secrétaire-trésorière adjointe  
      
 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PHILIPPE 
 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO : 356-1 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 356 AFIN DE MODIFIER LES RÈGLES 
DE RÉGIE INTERNE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE, « LE 
VAISSEAU D’OR »  

 
 
 
 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvie Messier 
 
APPUYÉ PAR : Jean-Claude Poissant 
 
RÉSOLU : unanimité 
 
 
 
AVIS DE MOTION : 8 février 2011  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 8 mars 2011 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 mars 2011 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Philippe a adopté le Règlement 
numéro 356 établissant les règles de régie interne de la bibliothèque municipale 
de Saint-Philippe, « Le Vaisseau d’Or » et abrogeant les règlements #279, 
#291, #292 et leurs amendements, en date du 7 juillet 2009; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certains articles dudit règlement; 
 
  
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 8 février 2011; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
Article 1  

 
L’article 1 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante; 
 



Par le changement de la tarification pour les non-résidents au sous-paragraphe 
1.2  et par l’ajout du sous-paragraphe 1.4 : 
 
1.2 Des  frais d'inscription annuels sont exigés pour les non-résidents. 

Précision : les campeurs font partie des non-résidents puisqu’ils ne sont 
pas résidents permanents.  

 
 25 $ par Adulte  (14 ans et plus) 
 20 $ par Enfant (0 à 13 ans. 
 
1.4 Il est obligatoire de présenter la carte d’abonné lors du prêt, d’une 

réservation ou pour utiliser un poste informatique. 
 
 L’usager qui aura perdu sa carte d’abonné devra assumer les coûts de 

remplacement prévus à l’article 2 du présent règlement. 
 
 
 
Article 2  

 
L’article 2 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par l’ajout au sous-paragraphe 2.1 des services et tarifs suivants : 
 
2.1 

o Télécopie     1,00 $ la page 
o Carte d’abonné (remplacement)  2,00 $ la carte 
o Accès aux ordinateurs (non-abonné) 2,00 $ pour 30 minutes 

 
 
 
Article 3  

 
L’article 3 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par l’ajout au sous-paragraphe 3.1 des catégories suivantes : 
 

La catégorie d’abonné BIBLIO est constituée du personnel de la 
bibliothèque. 

 
 La catégorie CAMP DE JOUR sert à desservir le camp de jour de Saint-

Philippe. 
 
 La catégorie ÉCOLE sert à desservir les classes de l’École des 

Moussaillons de Saint-Philippe. 
 
 La catégorie GARDERIE sert à desservir les garderies en milieu familial 

ou les CPE. 
 
 
 
Article 4  

 
L’article 4 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par le prolongement au sous-paragraphe 4.1 des heures d’ouverture : 
 
4.1 Les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque sont : 



 
                 AM                       PM                             Soirée 
  Lundi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Mercredi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Jeudi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Samedi     9 h 00 à 12 h 00   
  
 Tout changement à l'horaire doit être approuvé par le conseil municipal.
  
 
 
Article 5  

   
L’article 6 du Règlement numéro 356 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
Article 6 - Règles de prêts par catégorie d’usagers 
 

  Maximum de prêts par type de matériel   

Politique de 
prêt générale 

Maximum 
de prêts 

Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB Max. de 
réservation 

Max. de 
frais et 

amendes 

ADULTE 6 6 6 6 6 6 6 5   72$ 
JEUNE 6 6 6 0 6 6 6 5  29$ 
BIBLIO 6 6 6 6 6 6 6 5 0 
CAMPS DE 
JOUR 20 20 6 0 6 6 6 5 0 

ECOLE 20 20 6 0 6 6 20 5 0 
GARDERIE 20 20 6 0 6 6 6 5 0 

 

Adultes résidents et non 
résidents 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 21 21 21 21 21 21 JOURS 

Maximum de renouvellement 1 1 1 1 1 0 

Période de grâce pour retard 4 4 4 4 4 0 

Frais maximum 12,00$ 12,00$ 12,00$ 4,00$ 12,00$ 12,00$  

Frais par jour de retard 0,25$ 0,25$ 0,25$  0,25$ 0,25$ 0,25$ 

 
Jeunes résidents et non 

résidents 
Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 21 21 0 21 21 21 JOURS 

Maximum de renouvellement 1 1 0 1 1 0 

Période de grâce pour retard 4 4 0 4 4 0 

Frais maximum 4,80$ 4,80$  0$ 4,00$  4,80$ 4,80$ 

Frais par jour de retard 0,10$  0,10$  0  0,10$   0,10$  0,10$ 

 

Personnel de la bibliothèque Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents  

multimédia PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 21 21 21 21 21 21 JOURS 

Maximum de renouvellement 1 1 1 1 1 0 

Période de grâce pour retard 0 0 0 0 0 0 

Frais maximum  0$  0$  0$  0$   0$   0$  

Frais par jour de retard  0$  0$  0$  0$   0$   0$  

 



Camps de jour, garderie, école Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 28 28 0 28 28 21 JOURS 

Maximum de renouvellement 1 1 0 1 1 0 

Période de grâce pour retard 4 4 0 4 4 0 

Frais maximum 4,80$ 4,80$ 0 4,80$ 4,80$ 4,80$ 

Frais par jour de retard 0,10$ 0,10$ 0 0,10$ 0,10$  0,10$  

 
 
 
 
Article 6  

 
L’article 7 du Règlement numéro 356 est abrogé et remplacé par le suivant: 
 
7.1 L'abonné qui ne retourne pas, à la date d'échéance d'un prêt, le(s) 
 document(s) enregistré(s) à son nom doit payer une amende. 
 
 Une amende est exigée pour chaque document et pour chaque jour 

d’ouverture de la bibliothèque tel que décrit à l’article 6 du présent 
règlement. 

 
  L'amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de 
  remplacement d'un document de cette catégorie. 
 
7.2  Aucun emprunt ne pourra être enregistré s’il y a une amende de plus de 

3 $ en suspens ou des documents en retard dans le dossier de 
l’usager. 

 
7.3  Tout document non remis après douze (12) semaines de retard sera 

commandé à nouveau et son prix de rachat sera facturé à l’abonné.  
 
 
 
Article 7  

 
L’article 8 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par le remplacement au sous-paragraphe 8.1 des mots peuvent être par 
seront : 
 
8.1  Les documents perdus, endommagés ou non remis seront facturés à 
  l'abonné fautif. 
 
 
 
Article 8  

 
L’article 9 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par l’ajout au sous-paragraphe 9.1 du terme non-remis : 
 
9.1  Emprunts 
 

L'abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son 
nom. Il devra donc défrayer le coût de remplacement de tout bien 
culturel perdu, endommagé ou non-remis. 

 



Par le remplacement au sous-paragraphe 9.1, 3e alinéa, des mots peut être par 
sera : 
 

• L’abonné sera facturé pour le coût de remplacement d’un document 
perdu ou endommagé. 

 
 
 
Article 9  

 
 
L’article 10 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Les sous-paragraphes 10.1 et 10.2 sont abrogés et remplacés par les suivants : 
 
10.1 Modalités 

 Les abonnés de la bibliothèque ont accès, sans frais, aux postes 
informatiques. 

 Les non-abonnés ont accès aux postes informatiques en payant le 
tarif prévu au règlement, voir article 2 : Tarification des services. Ce 
montant devra être réglé avant d’accéder aux postes informatiques. 
Aucun remboursement ne sera effectué, si la période n’est pas 
pleinement utilisée. 

 La carte d’abonné doit être laissée au comptoir de prêt lors de 
l’utilisation des ordinateurs. 

 Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte lors de l’utilisation des postes informatiques publiques. 

 Les postes informatiques doivent être utilisés individuellement et non 
en groupe.  

 
10.2 Réservations 

 Le service est accessible par réservation. 
 Les réservations se font par téléphone ou au comptoir de prêt de la 

bibliothèque. 
 Les périodes de réservations sont des plages de 30 minutes. 

L’utilisateur ne peut réserver plus d’une plage de 30 minutes à la fois. 
 Le nombre maximum de réservations pour un utilisateur est de 2 

périodes par jour, c’est-à-dire, une heure par jour. Cette période peut 
être prolongée si l’achalandage le permet. 

 
 
 
Article 10  

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
(s) Lise Martin     (s) Nicole Benjamin 
_______________________     _____________________________ 
Lise Martin     Nicole Benjamin 
Mairesse     Secrétaire-trésorière adjointe  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PHILIPPE 
 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO :   356-2 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 356 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE 
MODIFIER LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-
PHILIPPE, « LE VAISSEAU D’OR »  

 
 
 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Daniel Clermont 
 
APPUYÉ PAR : Madame la conseillère Sylvie Messier 
 
RÉSOLU : unanimité 
 
 
 
AVIS DE MOTION : 13 mars 2012  
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 10 avril 2012 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 avril 2012 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Philippe a adopté le Règlement numéro 
356 établissant les règles de régie interne de la bibliothèque municipale de Saint-
Philippe, « Le Vaisseau d’Or » ainsi que son amendement numéro 356-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certains articles dudit règlement et de son 
amendement; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 13 mars 2012; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 

 
Article 1  

 
L’article 1 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante; 
 
Par le changement de la tarification pour les non-résidents au sous-paragraphe 1.2 afin 
qu’elle se lise comme suit: 



 
1.2 Des  frais d'inscription annuels sont exigés pour les non-résidents. Précision : 

les campeurs font partie des non-résidents puisqu’ils ne sont pas résidents 
permanents.  

 
 35 $ par Adulte  (14 ans et plus) 
 28 $ par Enfant (0 à 13 ans). 
 
 
 

 
Article 2  

 
L’article 3 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par le remplacement au sous-paragraphe 3.1 du mot BIBLIO par PERSONNEL : 
 

La catégorie d’abonné PERSONNEL est constituée du personnel de la 
bibliothèque et du personnel permanent de la Municipalité. 

 
 
 

 
Article 3  

 
L’article 4 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par le prolongement au sous-paragraphe 4.1 des heures d’ouverture : 
 
4.1 Les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque sont : 
 
                 AM                       PM                             Soirée 
  Mardi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Mercredi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Jeudi   13 h à 17 h 17 h à 20 h 
  Samedi     9 h 00 à 12 h 00   
  
 Tout changement à l'horaire doit être approuvé par le conseil municipal.
  
 
 

 
Article 4  

 
  
L’article 6 du Règlement numéro 356 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
Article 6 - Règles de prêts par catégorie d’usagers 
 

  Maximum de prêts par type de matériel   

Politique de 
prêt générale 

Maximum 
de prêts 

Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB Max. de 
réservation 

Max. de 
frais et 

amendes 

ADULTE 6 6 6 4 6 6 6 5   72$ 
JEUNE 6 6 6 0 6 6 6 5  29$ 
BIBLIO 6 6 6 4 6 6 6 5 0 



CAMPS DE 
JOUR 20 20 6 0 6 6 6 5 0 

ECOLE 20 20 6 0 6 6 20 5 0 
GARDERIE 20 20 6 0 6 6 6 5 0 

 

Adultes résidents et non 
résidents 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 21 21 21 21 21 21 

JOURS 
Maximum de renouvellement 1 1 0 1 1 0 
Période de grâce pour retard 0 0 0 0 0 0 

Frais maximum 12,00$ 12,00$ 12,00$ 4,00$ 12,00$ 12,00$  
Frais par jour de retard 0,25$ 0,25$ 0,25$  0,25$ 0,25$ 0,25$ 

 

Jeunes résidents et 
non résidents 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en 
jours de calendrier) 21 21 0 21 21 21 

JOURS 
Maximum de 

renouvellement 1 1 0 1 1 0 

Période de grâce 
pour retard 0 0 0 0 0 0 

Frais maximum 4,80$ 4,80$  0$ 4,00$  4,80$ 4,80$ 
Frais par jour de 

retard 0,10$  0,10$  0  0,10$   0,10$  0,10$ 

 

Personnel Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents  

multimédia PEB 

Période de prêt (en 
jours de calendrier) 21 21 21 21 21 21 

JOURS 
Maximum de 

renouvellement 1 1 1 1 1 0 

Période de grâce 
pour retard 0 0 0 0 0 0 

Frais maximum  0$  0$  0$  0$   0$   0$  
Frais par jour de 

retard  0$  0$  0$  0$   0$   0$  

 
Camps de jour, 
garderie, école 

Document 
standard 

Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location Périodique Documents 

multimédia PEB 

Période de prêt (en 
jours de calendrier) 28 28 0 28 28 21 

JOURS 
Maximum de 

renouvellement 1 1 0 1 1 0 

Période de grâce 
pour retard 0 0 0 0 0 0 

Frais maximum 0 0 0 0 0 0 
Frais par jour de 

retard 0 0 0 0 0 0 

 
 
 



 
Article 5  

 
L’article 7.2 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante, soit par le 
changement de tarif de 3 $ à 5 $ : 
 
7.2  Aucun emprunt ne pourra être enregistré s’il y a une amende de plus de 5 $ 

en suspens ou des documents en retard dans le dossier de l’usager. 
 
 
 

 
Article 6  

 
L’article 9 du Règlement numéro 356 est modifié de la façon suivante : 
 
Par le remplacement au sous-paragraphe 9.1, du 3e alinéa, soit : 
 

L’abonné sera facturé pour le coût de remplacement d’un document perdu 
ou endommagé au prix moyen du document calculé à sa valeur de 
remplacement plus un surplus de 5 $. 
 

 
 

 
Article 7  

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
(s) Lise Martin     (s) Nicole Benjamin 
_______________________      _____________________________ 
Lise Martin     Nicole Benjamin 
Mairesse     Secrétaire-trésorière adjointe  
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